
Mardi 16 mars 9h30 et 10h30 : 
Artisan musicien. 
Spectacle pour les enfants de 6 mois à 3 ans. Mon-
sieur Barnabé invite les enfants à venir découvrir des 
paysages sonores poétiques et oniriques. Un voyage 
musical pour le plaisir des yeux et des oreilles. 
MQ HSA - Site Verneau, 2 rue Renée - 02 41 
73 44 22 - 2/3/4€ - réservation conseillée

Mercredis 17 mars, 28 avril, 12 mai :
Rando balade 
départ 9h - 2€ - MQ Hauts-de-Saint-Aubin - 
site Verneau
> Renseignements : Fred - 02 41 73 44 22

24, 27 et 28 mars :
Petit Arbre
Spectacle jeune public à partir de 7 ans.
Théâtre, Folke Fridell / Compagnie Pièces et 
Main d’oeuvre. Théâtre du champ de Bataille, 
10 rue du Champ de Bataille 02.41.72.00.94.
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5,  6 et 7 mars : 
Une semaine de péché 
Théâtre, Folke Fridell / Compagnie Pièces et 
Main d’oeuvre. Théâtre du champ de Bataille, 
10 rue du Champ de Bataille 02.41.72.00.94

Samedi 6 mars : 
Échanges en jeux 
Après-midi pour les seniors. 14h à 18h, site 
Verneau, 2 rue Renée - 02 41 73 44 22

Du 8 au 19 mars :  
Le printemps des poètes 
Site Verneau, 2 rue Renée. 02.41.73.44.22
Exposition des poèmes des habitants.
Ateliers : ateliers d’écriture pour enfant et adulte, 
atelier arts plastiques pour enfant.

Du 11 au 14 mars :  
Ma rose et moi 
Théâtre, création de la Compagnie A Travers 
Champs. Théâtre du champ de Bataille, 10 
rue du Champ de Bataille - 02.41.72.00.94.

Vendredi 19 Mars 20h : 
Soirée cabaret spectacles : «Electro’poétic»
En 1ère partie, participation des ateliers chorale et 
théâtre de la maison de quartier.
MQ HSA - Site Verneau, 2 rue Renée - 02 41 
73 44 22 - Tarif 2€/4€/6€. (Boisson et dessert in-
clus). Réservation conseillée

Du 13 au 20 mars :
Semaine de la petite enfance
Ateliers peinture, bricolage, motricité, jeux, jardi-
nage, lecture : tout au long de la semaine à la MQ 
HSA.
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Sur
un Plateau

Artisan musicien.

Du 21 au 25 avril :
Un bleu si bleu 
Spectacle jeune public à partir de 4 ans
Théâtre / Danse, d’après Jean-François Du-
mont / Compagnie Viaggio. Théâtre du champ 
de Bataille, 10 rue du Champ de Bataille 
02.41.72.00.94.

1er et 2 mai :
1, 2, 3 couleurs 
Spectacle jeune public à partir de 8 mois.
Théâtre d’objets/ Compagnie Jardins Insoli-
tes. Théâtre du champ de Bataille, 10 rue du 
Champ de Bataille 02.41.72.00.94.

26 et 27 mars :
Carnaval
Défilé sur le quartier et Tables pour Tous 
Vendredi 26 Mars au soir, défilé en centre-
ville Samedi 27 après-midi. Une navette 
gratuite pour se rendre en centre-ville des-
servira à 15h la rue René Gasnier, puis Ver-
neau, Capucins et Ste Thérèse.
> Renseignements : maison de quartier des 
Hauts-de-St-Aubin, site Verneau - tel 02 41 
73 44 22.

Le Samedi 10 avril : 
La valise
Spectacle Jeune public - Association Art’y show. 
Un voyage à travers un monde de berceuse, de 
comptines, de rondes et de chansons pour les 
tout-petits. 
MQ HSA, site Verneau - 2 rue Renée - 02 41 
73 44 22 - 2/3/4€ - réservation conseillée.

Du 8 au 10 avril :
Solo Dell’Arte
Théâtre, création du Théâtre de l’Elixir. Un 
spectacle / conférence / démonstration, pour 
dépoussiérer les a priori sur la Commedia 
dell’Arte… Théâtre du champ de Bataille, 10 
rue du Champ de Bataille 02.41.72.00.94.

Vendredi 21 mai :
Table pour tous : sur le thème  "ateliers scène 
ouverte", 12h00, 3€
> Renseignements : maison de quartier des 
Hauts-de-St-Aubin, site Verneau - tel 02 41 73 
44 22.

Mardi 25 mai :
Fête des voisins 
Invitez vos voisins !



Bibliothèque des Hauts-de-Saint-Aubin
2, rue Renée - 02.41.73.44.23

Les coups de coeur !
Ces livres sont disponibles à l'emprunt à la bibliothèque.

Moi, ma maman / Komako SAKAI/ 
Lapinou est très en colère contre sa maman. Elle s’obstine à dormir trop longtemps, elle prend son temps alors 
qu’elle le presse toujours, et ne veux pas se marier avec lui ! Le petit lapin décide alors de partir pour toujours. 
Un album plein de tendresse et d’humour dans lequel chacun peut se retrouver.

Le monde attend derrière la porte / Pascale MARET
Sarah a quinze ans et appartient à la Communauté des Chrétiens Rigoristes. Pour elle, il est interdit de regarder 
la télévision, de manger des sucreries, de faire du sport ou encore de porter des pantalons et d’avoir les cheveux 
courts. Sarah n’en peut plus de cette vie et rêve d’avoir des amis et de vivre comme les jeunes filles de son âge. 
Un sentiment de révolte va naître en elle et elle va se battre pour choisir sa façon de vivre. Un superbe roman 
sur la liberté, sobre et juste.

Meurtres entre soeurs / Willa MARSH
« Liv » et « Em » grandissent dans l’Angleterre des années 50. La guerre a rendu veuf le père de l’une et la 
mère de l’autre, qui forment ensemble un nouveau couple. Seulement, « Mo » et « Pa » ne veulent pas s’arrêter 
là : ils font un autre enfant. Ce sera une troisième fille, Rosie, leur préférée, pourrie-gâtée. Sentant le profit 
qu’elle peut tirer de la situation, Rosie, sous des airs innocents, est une vraie peste, pleine de malice, jalouse 
de ses deux grandes soeurs. Si jalouse et si sournoise qu’à l’adolescence, elle parvient par de faux scandales à 
gâcher leurs espoirs de mariage. Mariée ensuite pour sa part à « Rup », un agent de change aussi peu scrupu-
leux qu’elle, Rosie donne naissance à Alice, qui ne tournera pas beaucoup mieux que sa mère, devenant une 
petite junkie sans scrupules. Rosie, Rup et Alice franchissent un pas supplémentaire dans l’intrigue cynique 
en convoitant la maison familiale, où sont restées vivre Mo, Liv et Em, rejointes par « Pam », la tante améri-
caine. Entre difficultés matérielles et fous rires complices, les quatre femmes résistent - avec le fréquent secours 
d’une lampée de gin. Pour s’en sortir, Liv et Em vont devoir esquiver les mauvais coups de Rosie, Rup et Alice 
- quitte à aller jusqu’au meurtre « involontaire » !

L’île sans sourire / Enrique FERNANDEZ
Un morceau de terre battu par les embruns, majoritairement occupé par une nature sauvage et grandiose, et 
ponctué de maisons éparses aux couleurs vives. Car nombreux sont les marins que la mer n’a pas rendus à 
leurs foyers… Milander Dean, géologue, débarque à Yulkukany en mission de recherche. Mais Dean cherche 
aussi et surtout un havre de tranquillité pour passer le temps. Seul. Un temps devenu abominablement long 
depuis la perte d’êtres chers. Un temps dont il n’a finalement plus que faire… Elianor, native de l’île, est au 
contraire la joie de vie incarnée. Une petite fille rêveuse, sensible, adorable comme tout, à l’imagination vive 
et sans limites, à la bonne humeur contagieuse. Si ce n’est que pour Dean la bonne humeur est justement 
une maladie. Et qu’il n’a pas l’intention de se laisser contaminer… 
Jolie découverte que cette Île sans sourire, écrite et dessinée par un espagnol, Enrique Fernandez. 
Amateurs de Miyazaki. Précipitez-vous sur cet album !. 


